
795 000 €795 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

10 pièces10 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 600 m²

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Portail automatique,

Calme 

4 chambres

4 terrasses

4 salles de bains

4 toilettes

2 garages

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison contemporaine 703 Juan-les-PinsMaison contemporaine 703 Juan-les-Pins

ANTIBES (06160) sur le secteur de Juan Les Pins dans le quartier Pierre Loti,
superbe villa californienne individuelle à vendre de 200 m² habitables avec in sous
sol de 130 m²  Cette maison se compose au rez de chaussée d 'un 1°
appartement de 2 pièces principales d ' environ 60 m² avec un superbe terrasse
plein sud , d 'un 2°appartement de 2 pièces principales de 45 m² qui bénéficie d
'une autre grande terrasse. A étage un appartement de 4 pièces de 96 m²
comprenant , un dégagement un séjour avec une superbe cheminée en pierre de
Bretagne, une cuisine ouverte sur un coin repas , un bureau , une chambre avec
un belle salle d' eau , une chambre de maitre avec sa salle de bain , une superbe
terrasse de 32 m² avec barbecue intégré  cette villa à vendre possède un toit
terrasse avec une vue dégagée à 360 ° exploitable pour un espace spa ou
piscine.  cette villa se situe à 500 métres de la mer, des plages, des commerces
et des transports de Juan les pins Exclusivité Ciel azur immobilier. 
Frais et charges :
795 000 € honoraires d'agence inclus 

   

Ciel Azur ImmobilierCiel Azur Immobilier  - 2, rue Pierre Loti - 06160 Juan-les-Pins
Tél. +33 (0)4 93 61 05 05 - info@cielazurimmo.com
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